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Présents : 
Annie Buchwalter, Thierry Delacroix, Bernard Hostein, Marie-Hélène Le Meur, Mathias Leroy, Guillaume 
Mattone, 
Excusés : Vincent Cardinaux, Jeanine et Yves Jarlaud, François Lestradet, 
  
 
1.     Informations diverses données par Madame Delaine 
 recherche d'une date pour la rencontre entre Dolàvélo, les élus de Dole et les services techniques 
 mise à disposition du dispositif de location de vélo en gare envisageable pour septembre 2016 
(après l’installation d’un guichet unique train-bus et la démolition de l’ex-cabinet médical SNCF, 
emplacement de la future consigne à vélos) 
 l'appel d'offres pour la consigne et l'abri vélo à la gare comporte un dispositif de location de vélos, 
ce qui permettrait un système clé en main pour la ville 
 le budget élaboré par Mme Ledet pour 2016 prévoit l'édition d'un plan des cheminements 
cyclables à Dole 

 Mme Morizot remplace Monsieur Tonghini aux Services Techniques de Dole (Mme Delaine 
propose de prévoir avec elle une visite in situ des aménagements vélo existants)   
 prochaine date du comité consultatif de circulation : le 2 décembre. 
Dolàvélo propose d’y ajouter les points suivants : 
- la question de la réfection de l'avenue Jacques Duhamel, en raison de l'état de la chaussée. Cette 
question dépasse les compétences du CCC, mais il nous semble nécessaire de la poser. 
- la réfection du tronçon Beduque de l’avenue du Maréchal Juin étant actée, nous aimerions savoir où en 
est notre demande d’une bande cyclable dans le sens montant, là où le différentiel avec les voitures est 
le plus important. 
- rond-point de la CCI : nous demandons que le marquage vélo au sol soit supprimé 
- avenue Duhamel, entre la rue de Savoie et la Poste : nous aimerions que la voie cyclable soit accessible 
est clairement matérialisée. 
 
2.    Rencontre avec des élus : 
 Rencontre avec Monsieur René Curly, maire de Villette les Dole (Annie). Réceptif à nos 
remarques, il est entre autres soucieux : 
1. de la vitesse des véhicules dans la traversée de Villette, qui est une route départementale, donc 
l'aménagement récent de 2 carrefours a été décidé de concert avec le CD (Conseil Départemental) 
2. du tronçon Villette/Dole, emprunté par des scolaires (collège Ledoux) et autres. De concert avec 
Monsieur Sermier, maire de Dole, la réflexion porte sur l'aménagement d'une piste bidirectionnelle 
séparée de la voie. 
Annie a attiré l’attention sur le fait que 1) l’aménagement récent des 2 carrefours ne prolongeait pas la 
surlargeur cyclable créée quand la chaussée a été repeinte, d’où risque de prise en sandwich des 
cyclistes, et 2) en cas de création de piste bidirectionnelle il est impératif de sécuriser la traversée des 
cyclistes pour y accéder et en sortir. Elle a aussi donné à M. le Maire 2 recueils de fiches du Certu/Cerema 
sur les aménagements et le stationnement pour les vélos. 
 
 Rencontre avec M. Giniès, maire de Damparis (Jacky, André, Annie) :  
L’enquête menée par André et la « déviation Solvay » ont accentué la prise de conscience du besoin de 
faire circuler les vélos plus paisiblement à Damparis, de même que tous les autres véhicules. M. Giniès 
réfléchit à la manière de ralentir la circulation, notamment rue de Belvoye, et de traiter le rétrécissement 
avant la bifurcation en direction d’Abergement-la-Ronce. Annie a demandé si une bande cyclable était 
envisageable rue de Belvoye, dans le sens montant, entre le pont du canal et le rond-point.  
Jacky transmettra à M. Giniès les mêmes documents Certu/Cerema que ceux donnés à M. le Maire de 
Villette. 
Une réflexion est menée pour l'aménagement d'une aire de pique-nique pour les cyclotouristes. 
M. Giniès étant également Conseiller Départemental pour le canton Dole Sud, Guillaume lui a adressé 
(ainsi qu’à son binôme Mme Barthoulot) une demande de subvention auprès du Fonds Départemental 
d'Animation Locale, qui devrait être traitée en décembre. La même demande a été adressée à M. 
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Gagnoux et Mme Riotte, Conseillers Départementaux du canton de Dole Nord. 
 
 la demande de rencontre avec Monsieur Macard, maire de Foucherans, est refusée jusqu’à 
nouvel ordre en raison de l'article posté par Annie sur la page Facebook de Dolàvélo le 21 octobre 
(critique de l’aménagement vélo fait rue de St-Ylie, sans concertation avec Dolàvélo, qui aurait pu alerter 
sur certains choix). 
 
3.      Aménagements en faveur du vélo faits ou en cours 
 rabotage des racines des platanes sur l'EV6, entre Dole et Brevans 
 rematérialisation du contresens cyclable rue Jantet (qui était incomplète), ajout de signalisation 
verticale, et interruption de la bande en arrivant vers la gare pour permettre aux cyclistes de rejoindre le 
parvis de la gare ou la rue des Messageries 
 l'enlèvement des panneaux de début de voie cyclable surnuméraires et risquant d’induire les 
cyclistes en erreur entre Rainans et Jouhe est programmé 
 mail de Monsieur Weil, du service transport de Dole qui nous consulte pour : 
1. le rangement des vélos dans la future consigne de la gare (nous proposons des systèmes simples et 
adaptés à un maximum de types de vélos),  
2. la localisation de la pompe à vélo en extérieur ou en intérieur (tenter en extérieur ?) 
3. la mise en place d’un chargeur de batterie de VAE (Renseignements pris depuis auprès d’un vélociste, 
les chargeurs de batterie et leur connectique sont très variés, donc la question est laissée en suspens, 
et on s’orienterait vers de simples prises pour brancher les chargeurs). 
 
 
4.   Rapport du groupe de travail pour une meilleure cohabitation sur l'EV6 
Suite à l'envoi en masse du rapport, le groupe a reçu les remerciements de Madame Torck, Conseillère 
Départementale de Chaussin et de Monsieur Sermier, député-maire de Dole. 
 
 
5.      Info FUB (Fédération des Usagers de la Bicyclette) 
 un dépliant spécial enfants est édité (voir PJ) 
 date du prochain congrès : du 8 au 10 avril 2016 à La Rochelle, sur le thème du multi usage/multi 
visage du vélo. 
  
 
 
6.   Questions diverses 

 date de notre prochaine AG : Thierry sollicite la salle Edgar Faure pour le 2ième ou le 3ième 
mardi de février 2016 

 Annie s'est rendue à l'AG de La Roue de Secours 39 le 6 novembre. Guillaume va chiffrer le 
montant de la dépense du petit matériel nécessaire pour l'atelier mécano-vélo 

 Plan de déplacement vélo au collège pilote de Tavaux : en stand-by du fait du changement de 
majorité départementale 

 Eurostar fait marche arrière : le démontage des vélos n'est plus d'actualité pour traverser la 
Manche 

 site recommandé : www.reporterre.fr  

  

 

 

                                    Prochaine réunion 
                           mardi 15 décembre  2015 à 20h : à confirmer 
                           à défaut , mardi 19 janvier 2016 
                           3A avenue Aristide Briand, salle 1 (2ème étage) 
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